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Classe de PSI 2022 - 2023
Pelletier Sylvain PSI, LMSC

Vendredi 2 septembre Cours 3h
Prise de contact avec la classe. Présentation de l’enseignement des mathématiques et de l’informatique en classe de

PSI.
Rappels de dénombrements (cours avec vidéo-projecteur).
Distribution des feuilles d’exercices « Rappels de dénombrements », « Rappels de probabilités », « Rappels sur les

variables aléatoires »,

Lundi 5 septembre Cours 2h et td 2h
Rappels de dénombrements (cours avec vidéo-projecteur). Rappels sur le calcul des probabilités (cours avec vidéo-

projecteur).
Exercices du td rappels de dénombrements.

Mardi 6 septembre cours 1h et td 1h
Rappels sur le calcul des probabilités (cours avec vidéo-projecteur). Exercices du td rappels de dénombrements.

Mercredi 7 septembre Cours 2h
Rappels sur le calcul des probabilités (cours avec vidéo-projecteur).

Vendredi 9 septembre Cours 3h
Rappels sur le calcul des probabilités (cours avec vidéo-projecteur).

Samedi 10 septembre Cours 2h
Rappels sur le calcul des probabilités (cours avec vidéo-projecteur).
Exercices du td rappels de probabilités.

Lundi 12 septembre Cours 2h et td 2h
Exercices des tds de rappels de probabilités et VARs.

Mardi 13 septembre Cours 1h et td 1h
Exercices des tds de rappels de probabilités et VARs.

Mercredi 14 septembre Cours 2h
Chapitre 1 Espaces probabilisés
I Un peu de théorie des ensemblesI.1 Rappel sur la notion de familleI.2 Rappel sur les symboles union et intersec-

tionI.3 Ensembles dénombrables

Vendredi 16 septembre Cours 2h
✯Retour sur le symbole sommeI.4 Tribus
II ProbabilitésII.1 DéfinitionII.2 Propriétés des probabilités
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Samedi 17 septembre DS 1
Sujet : probabilités de première année.

Lundi 19 septembre Cours 2h et td 2h
II.3 Construction d’une probabilité sur un univers dénombrable
III Conditionnement et indépendanceIII.1 Probabilité conditionnelleIII.2 Formule des probabilités composéesIII.3

Formule des probabilités totales
Exercices.

Mardi 20 septembre Cours 1h
III.4 Formule de BayesIII.5 Indépendance✯Cas de deux événements✯Indépendance mutuelle d’une famille finie

d’événements

Mercredi 21 septembre Cours 3h
Rappels sur les séries. Généralités. Séries géométriques et téléscopiques.

Vendredi 23 septembre Cours 2h
Rappels sur les séries. Comparaison à une intégrale. Séries de Rieman.

Lundi 26 septembre Cours 2h et td 2h
Rappels sur les séries. critère de d’Alembert. rappels sur les séries sommables. Série absolument convergente.

Exercices sur les séries.

Mardi 27 septembre Cours 1h et td 1h
Séries alternées. Exercices sur les séries.

Mercredi 28 septembre Cours 2h
Rappels sur les séries. produit de Cauchy.

Chapitre 2 Variables aléatoires discrètes
I Variables aléatoiresI.1 GénéralitésI.2 Loi de probabilités

Vendredi 30 septembre Cours 3h
I.3 Système complet d’évènements associéI.4 Fonction de répartition
II EspéranceII.1 DéfinitionII.2 Expression à partir de la fonction de répartitionII.3 Théorème de transfertII.4

Linéarité, positivité et croissance
III VarianceIII.1 DéfinitionsIII.2 PropriétésIII.3 Inégalités de Markov et de Bienaymé-Thebychev✯Inégalité de

Markov✯Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Lundi 3 octobre Cours 2h et td 2h
IV Lois usuellesIV.1 Loi géométrique✯Loi géométrique sur NIV.2 Loi de Poisson
V Couples et suites de variables aléatoiresV.1 GénéralitésV.2 Variables aléatoires discrètes indépendantes✯Cas de

deux variables✯Somme de deux variables de Poissons indépendantes✯Cas de n variables
Exercices : variables aléatoires discrètes.

Mardi 4 octobre Cours 1h et td 1h
✯Cas d’une suite de variablesV.3 Espérance V.4 Covariance✯Coefficient de régression linéaire✯Variance d’une

somme
Exercices : variables aléatoires discrètes.
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Mercredi 5 octobre Cours 2h
VI Résultats asymptotiquesVI.1 Convergence de la loi binomiale vers une loi de Poisson✯Interprétation de la loi de

Poisson comme loi des événements raresVI.2 Loi faible des grands nombres
Chapitre 3 Suites et séries de fonctions
I Convergence d’une suite de fonctionsI.1 Mode de convergence d’une suite de fonctions✯Convergence simple

Vendredi 7 octobre Cours 2h
✯Convergence uniforme✯La convergence uniforme entraîne la convergence simple✯Norme de la convergence

uniforme

Lundi 10 octobre cours 2h et td 2h
✯Convergence uniforme sur tout segmentI.2 Régularité de la limite d’une suite de fonctions✯Continuité de la limite

d’une suite de fonctions✯Théorème de la double limite✯Intégration sur un segment✯Dérivation d’une limite✯Dérivations
successives

II Convergence d’une série de fonctionsII.1 Mode de convergence d’une série de fonctions✯Convergence simple et
uniforme

Exercices. (VARD)

Mardi 11 octobre cours 1h et td 1h
✯Convergence normaleExercices. (VARD)

Mercredi 12 octobre cours 2h
✯La convergence normale entraîne la convergence uniforme✯Extension à la convergence sur tout segment

Vendredi 14 octobre Cours 3h
II.2 Régularité de la somme d’une série de fonctions✯Continuité de la somme d’une série de fonctions✯Théorème de

la double limite✯Intégration sur un segment✯Dérivation terme à terme✯Dérivations successives
Exercices. (VARD)

Lundi 17 octobre Cours 1h et td 2h
Rappel sur la formule de Taylor et les développements limités

Mardi 18 octobre Cours 1h et td 1h
Rappel sur la formule de Taylor et les développements limités

Mercredi 19 octobre Cours 2h
Rappel sur la formule de Taylor et les développements limités

Vendredi 21 octobre DS 3h
Sujet : séries numériques, probabilités.

Vacances d’automne

Lundi 7 novembre Cours 2h et td 2h
Rappel sur la formule de Taylor et les développements limités

Mardi 8 novembre Cours 1h et td 1h
Chapitre 4 Séries entières
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I Lemme d’Abel et rayon de convergenceI.1 DéfinitionsI.2 Lemme d’AbelI.3 Calculs de rayon de convergence

Mercredi 9 novembre Cours 2h
✯Invariance✯Comparaison des coefficients✯Dérivation et primitivation terme à terme✯Règle de d’Alembert✯Somme

de deux séries✯Produit de Cauchy de deux séries entières

Lundi 14 novembre Cours 1h et td 2h
II Régularité de la somme d’une série entière d’une variable réelle✯Convergence normale sur tout segment de

l’intervalle de convergence✯Continuité✯Primitivation d’une série entière✯Dérivation d’une série entière
Exercices.

Mardi 15 novembre Cours 1h et td 1h
III Développement en série entièreIII.1 Fonctions développables en série entièreIII.2 Développements en série

entière des fonctions usuelles✯Série géométrique
Exercices.

Mercredi 16 novembre Cours 3h
✯Logarithme✯Arctangente✯Exponentielle, cosinus et sinus hyperbolique✯Cosinus et sinus✯Fonction puissanceIII.3

Extension au cas de la variable complexe

Vendredi 18 novembre Cours 2h
Révision d’algèbre linéaire. Espaces vectoriels. Produit de SEV. Somme et somme directe de sous-espace vectoriel.

Lundi 21 novembre Cours 2h et td 2h
Révision d’algèbre linéaire. Révision d’algèbre linéaire. Espaces vectoriels supplémentaires. Somme et somme directe

de sous-espace vectoriel. Espaces vectoriels supplémentaires. Somme et somme directe de sous-espace vectoriel.
Exercices : fonctions DSE.

Mardi 22 novembre Cours 1h et td 1h
Révision d’algèbre linéaire. Famille libre, famille génératrice. Bases. Exercices : fonctions DSE.

Mercredi 23 novembre Cours 2h
Révision d’algèbre linéaire. Matrices. Matrices semblables.

Vendredi 25 novembre Cours 1h30
Révision d’algèbre linéaire. Matrices semblables. Calcul matriciel. Utilisation de Newton pour calculer An. Trace

(d’une matrice, d’un endomorphisme).

Lundi 28 novembre Cours 2h et td 2h
Révision d’algèbre linéaire. Image et noyau d’une application linéaire.

Rang d’une famille de vecteurs, d’une application linéaire, d’une matrice.
Exercices sur les séries entières et sur l’algèbre linéaire.

Mardi 29 novembre Cours 1h et td 1h
Projecteurs et symétries. Exercices sur l’algèbre linéaire.

Vendredi 2 décembre Cours 3h
Équation linéaire. Sous-espaces stables. Hyperplan.
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Lundi 5 décembre Cours 2h et td 2h
Fonctions génératrices d’une variable aléatoire réelle à valeurs dans N. La fiche a été complétée en cours.
Exercices révision d’algèbre linéaire.

Mardi 6 décembre Cours 1h
Chapitre 5 Réduction des endomorphismes
I Éléments propres✯RappelsI.1 Valeurs et vecteurs propresI.2 Sous-espace propre

Mercredi 7 décembre Cours 2h
✯Exemples

Vendredi 9 décembre Cours 2h
✯Propriétés des sous-espaces propresI.3 Valeurs propres et polynôme d’endomorphisme
II Polynôme caractéristiqueII.1 Définition

Lundi 12 décembre Cours 2h et td 2h
II.2 Lien avec les valeurs propres✯Cas d’une matrice triangulaire par blocII.3 CoefficientsII.4 Mutliplicité d’une

valeur propre
Exercices révision d’algèbre linéaire.

Mardi 13 décembre Cours 1h
III Diagonalisation en dimension finieIII.1 Définitions✯Théorème spectralExercices révision d’algèbre linéaire.

Mercredi 14 décembre Cours 2h
III.2 Lien avec la dimension des sous-espaces propresIII.3 Lien avec le polynôme caractéristique

Vendredi 15 décembre Cours 1h
III.4 Calcul effectif de la diagonalisation

Vacances de fin d’année

Mardi 3 janvier Cours 1h et td 1h
IV Diagonalisation et polynômes annulateursIV.1 Théorème de Cayley-HamiltonIV.2 Condition de diagonalisation et

polynôme annulateur
Exercices (séries génératrices).

Mercredi 4 janvier Cours 2h
IV.3 Application aux endomorphisme induit
V TrigonalisationV.1 DéfinitionsV.2 Lien avec le polynôme caractéristiqueV.3 Exemple de réalisation de la trigona-

lisation

Vendredi 6 janvier Cours 2h
Rappels sur les déterminants, en particulier, déterminant de Van der Monde.

Lundi 9 janvier Cours 2h et td 2h
Polynôme caractéristique d’une matrice compagnon.
Rappels sur les équations différentielles. Exercice sur la réduction
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Mardi 10 janvier Cours 1h et td 1h
Rappels sur les équations différentielles.
Exercice sur la réduction

Mercredi 11 janvier Cours 2h
Rappels sur les équations différentielles.

Vendredi 13 janvier Cours 1h30
Application de la réduction en analyse. (fiche complétée en cours)

Lundi 16 janvier Cours 2h et td 2h
Application de la réduction en analyse. (fiche complétée en cours)
Chapitre 6 Intégration sur un intervalle
I Fonctions continues par morceauxI.1 Fonctions continues par morceaux sur un segment

Mardi 17 janvier Cours 1h et td 1h
I.2 Fonctions continues par morceaux sur un intervalle
II Intégrale d’une fonction continue par morceaux sur un segmentII.1 Fonctions en escalier et intégrale d’une fonction

en escalierII.2 Intégrale sur un segment d’une fonction continue par morceauxII.3 Lien avec les primitives

Mercredi 18 janvier Cours 2h

III Intégrales généraliséesIII.1 Intégrales généralisées sur [a,+∞[III.2 Intégrales généralisées sur un intervalle
quelconqueIII.3 Intégrale généralisée de référenceIII.4 Propriété

Vendredi 20 janvier Cours 3h
III.5 Manipulation✯Changement de variables✯Intégration par parties
IV Intégrales absolument convergentes et fonctions intégrablesIV.1 Définitions

Lundi 23 janvier Cours 2h et td 2h
IV.2 Manipulation et propriété✯Intégrabilité en une borne
Exercices. (équations différentielles).

Mardi 24 janvier Cours 3h (exceptionnel)
Rappels sur les espaces euclidiens et préhilbertiens

Mercredi 25 janvier Cours 2h
Rappels sur les espaces euclidiens et préhilbertiens

Vendredi 27 janvier Cours 3h
Rappels sur les espaces euclidiens et préhilbertiens
Exercices. (intégrales généralisées).

Lundi 30 janvier Cours 2h et td 2h
Exercices. (intégrales généralisées).
Chapitre 7 Espaces euclidiens
I Hyperplan et produit scalaire✯Projeté et distance à un hyperplan
II Isométries vectoriellesII.1 Définition et caractérisationII.2 PropriétésII.3 Groupe orthogonal
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Mardi 31 janvier
Exercices. (intégrales généralisées).
III Matrices orthogonalesIII.1 Définition et caractérisationIII.2 Propriétés✯Groupe spécial orthogonal

Mercredi 1 février
IV Espace euclidien orienté de dimension 2 ou 3IV.1 Orientation✯Orientation d’un plan ou d’une droite dans un

espace euclidien orienté de dimension 3IV.2 Produit mixteIV.3 Produit vectoriel dans R3IV.4 Interprétation géométrique

Vendredi 3 février Cours 1h30
V Isométries vectorielles du plan euclidienV.1 Matrice de O2(R)V.2 Interprétation géométrique

Lundi 6 février Cours 2h et td 2h
VI Isométries vectorielles de l’espace euclidienVI.1 Matrice de O3(E)VI.2 Intreprétation géométrique
VII Réduction des endomorphismes autoadjoints et des matrices symétriques réellesVII.1 Définition✯Caractérisation

des projecteurs orthogonaux

Mardi 7 février Cours 1h et td 1h
VII.2 Matrices symétriquesVII.3 Théorème spectralVII.4 Endomorphisme autoadjoint positif

Mercredi 8 février Cours 2h
Chapitre 8 Interversion de symboles
I RappelsI.1 Limite de la dérivéeI.2 Continuité de la limite / somme d’une suite de fonctionsI.3 Interversion limite et

intégraleI.4 Interversion dérivation / limite ou somme
II Convergence dominée pour une suite de fonctions

Vendredi 10 février Cours 3h
III Intégration terme à terme sur un intervalle
IV Continuité sous le signe intégrale✯Version avec des hypothèses plus faibles
V Dérivation sous le signe intégrale✯Version avec des hypothèses plus faibles✯Généralisation aux fonctions de

classe C k

Lundi 13 février cours 1h et td 2h
Exercices. (espaces euclidiens)

Mardi 14 février Cours 1h et td 1h
Chapitre 9 EV normés de dimension finie
I Normes et distancesI.1 Définition✯Cas d’un produit scalaire associéI.2 Normes usuelles sur Kn✯Autres normes

usuellesI.3 Propriétés
Exercices. (espaces euclidiens)

Mercredi 15 février Cours 2h
I.4 DistanceI.5 Topologie d’un espace vectoriel norméI.6 Parties, suites et fonctions bornées
II Suites d’un espace vectoriel normé de dimension finieII.1 ConvergenceII.2 Propriétés

Vendredi 17 février Cours 3h
✯Cas de la dimension finieII.3 Convergence des suites de coordonnées
III Topologie d’un espace vectoriel normé de dimension finie✯Équivalence topologique avec KnIII.1 Parties ouvertes
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Vacances d’hiver

Lundi 6 mars Cours 2h et td 2h
III.2 Partie ferméeIII.3 PropriétésIII.4 Frontière
Exercices (interversion de symboles)

Mardi 7 mars Cours 1h et td 1h
IV Limite et continuité en un pointIV.1 DéfinitionIV.2 Caractérisation
Exercices (interversion de symboles)

Mercredi 8 mars Cours 2h
IV.3 Limites et opérationsIV.4 Continuité en un point
V Continuité sur une partie

Vendredi 10 mars Cours 3h
V.1 Définition et propriétésV.2 Fonctions continues sur un fermé bornéV.3 Applications lipschitziennesV.4 Continuité

des applications linéaires✯Norme d’applicationV.5 Continuité des applications multi-linéaires
Exercices (interversion de symboles)

Lundi 13 mars Cours 2h et td 2h
Exercices (interversion de symboles et espaces vectoriels normés)

Mardi 14 mars Cours 1h et td 1h
Exercices (interversion de symboles et espaces vectoriels normés)

Mercredi 15 mars Cours 2h
Chapitre 10 Calcul différentiel
I Équations différentielles linéaires scalaires✯Écriture sous la forme d’un système d’ordre 1I.1 Structure de l’ensemble

des solutionsI.2 Cas des coefficients constants✯Équation homogène✯Cas d’un second membreI.3 Exemples

Vendredi 17 mars Cours 3h
II Dérivabilité des fonctions vectoriellesII.1 Interprétation d’une fonction à valeurs dans Rn comme courbe paramé-

trée✯Définitions✯Tangente aux points réguliersII.2 Dérivabilité en un point✯Rappel sur les limites des fonctions de R
dans RnII.3 Dérivabilité sur un intervalle

Lundi 20 mars Cours 2h et td 3h
II.4 Dérivabilité et composition✯Cas d’une application linéaire✯Cas d’une application bilinéaire / multilinéaire✯Composée

à droite par une fonction réelleII.5 Fonctions de classe C k

III Fonctions de plusieurs variables✯Représentation d’une fonction de R2 dans RIII.1 Fonctions de classe C 1✯Dérivées
selon un vecteur✯Fonctions de classe C 1✯Cas des fonctions vectoriellesIII.2 Propriétés

Exercices. (équations différentielles, en particulier lien avec les séries entières).

Mardi 21 mars Cours 1h
III.3 Développement limité à l’ordre 1 et différentielleExercices. (équations différentielles, en particulier lien avec les

séries entières).

Mercredi 22 mars Cours 2h
III.4 Règle de la chaîne✯Cas général✯Applications aux fonctions constantes sur un ouvert convexe✯Applications

aux changements de variables✯Cas particulier des coordonnées en polaire
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Vendredi 24 mars td 4h
Exercices. (dérivation des fonctions vectorielles).
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